Appel à candidatures
Corps Européen de Solidarité Service Civique de 2 mois en Grèce
Informations générales
●
●
●
●

Objectif : participer à un projet en lien avec les réfugiés et la communauté de Ioannina
Organisme d’accueil : Youth Center of Epirus
Pays/ville : Grèce – Ioannina
Début de mission : 1erMars–30 Avril 2019 ou 1er Mai au 30 Juin ou 1er Juillet au 21 Aout
Nombre de volontaires recherchés : 6

Structure d’accueil
Youth Center of Epirus (YCE) est une ONG basée à Ioannina (Epirus, Grèce). L’association existe
depuis 2011 et agit dans de nombreux domaines tel que la protection de l’environnement, la
promotion la diversité et contribuer au développement de la région d’Epirus. YCE organise de
nombreux événements et projets au niveau local, régional et international. Son approche se base sur
l’éducation non formelle concernant les sujets de l’environnement, des questions LGBT, de
l’intégration sociale, des droits humains, du volontariat, de l’intégration et politiques relatives aux
migrants et de la sensibilisation à l’interculturalité et à l’Union Européenne.
Les volontaires et les employés proposent des formations et des loisirs aux jeunes de la régions. Au
sein d’YCE de nombreux cours, ateliers, événements et loisirs sont proposés. YCE possède
également une chaine WEB local. L’association organise de nombreuses actions en faveur de
l’environnement mais également des nombreux festivals régionaux sur l’Union Européenne. YCE
élabore et participe à des projets d’éducation international comme des échanges de jeunes, des
formations, séminaires ou des projets de recherches.
Depuis 2016, les volontaires travaillent dans de nombreux centres de demandeurs d’asiles afin de
proposer aux enfants des activités de loisirs et un soutien psycho-social.
En janvier 2018, YCE a accueil Europe Direct Epirus et tend à développer la promotion des sujets
européen au travers d’informations et d’évènements locaux.
Pour plus d’informations : http://www.youthcenterofepirus.org/english
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Missions
●
●
●
●

Soutenir et contribuer aux activités à destination des enfants réfugiés.
Travailler au sein des projets internationaux de l’association
Participer à l’organisation des festivals et évènements locaux
YCE permet aux volontaires de développer leur propre projet / activités en fonction de leurs
compétences et intérêts

Formations
●
●

Avant le départ, le ou la volontaire recevra une formation obligatoire
concernant l’expatriation et l’interculturalité à Marseille.
Le volontaire recherchera des informations sur la structure et le pays d’accueil pour se
préparer

Informations pratiques
●
●
●

Accès à internet : accès à internet dans l'association
Couverture sociale : prise en charge par l’association
Indemnités : 155€/mois d’argent de poche.

Coûts à prévoir
●
●
●

Pour le logement :le logement est entièrement pris en charge par l’association d’accueil
Repas : pris en charge par l’association
Pour le déplacement : le billet d’avion et les déplacement jusqu’à Ioannina sont pris en
charge par Eurasia Net

Sélection
●
●

Etre motivé(e)
Etre intéressé par la question du droit des réfugiés, par l’Union Européenne

Pour candidater
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation
à
sc.eurasianet@gmail.com . Un entretien Skype auprès de YCE vous sera proposé si vous êtes présélectionné.
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